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Tél. : 04 79 84 54 96
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www.sepia-conseils.fr

Bât. Fennec
19 rue lac Saint André
savoie Technolac BP50338
73370 LE BOURGET DU LAC CEDEX

Effectif : 7
Chiffre d'affaires : 1 500 000€
Année de création : 2013

KOVACS Yves
PDG

LE CYCLE DE L'EAU

SEPIA
CONSEILS
réalise
des
prestations de conseils, d’études, de
formations (essentiellement auprès des
collectivités)
dans
les
principaux
domaines de la gestion des ressources
en eau et des milieux aquatiques, du
risque inondation, la gestion intégrée des
eaux pluviales dans le cadre d’opérations
d’aménagement urbain à l’aide de
techniques alternatives, l’assainissement
et la gouvernance dans le domaine de
l’eau.
SEPIA CONSEILS est membre de
plusieurs associations qui œuvrent pour
promouvoir et vulgariser les résultats de
la
recherche
et
de
l’innovation
technologique dans le domaine de l’eau
et des technologies vertes.

Rapports d’étude
Guides didactiques
Supports de formation
Dossiers réglementaires
TECHNIQUES ALTERNATIVES DE GESTION DES EAUX
PLUVIALES

> METRO de Grenoble : Création d’une zone intercommunale
d’activités à Domène (38) – Etude de diagnostic d’aménagement
hydraulique du bassin versant de la Chantourne Amont
(2007-2008)
> Territoires 38 : Quartier de Pré Nouvel à Seyssins : Gestion des
eaux de ruissellement – diagnostic du risque inondation et
prescriptions d’aménagement et de gestion des eaux pluviales
(2006-2011)
> Bureau de la CLE Drac Romanche (38) : Réalisation d’un schéma
de conciliation de la neige de culture et de la ressource en eau,
avec les milieux et les autres usages (2009-2011)
> Conseil général de Savoie (73) : Analyse des usages agricoles de
la ressource en eau sur le territoire Tarentaise-Vanoise
(2011-2012)
> SIVOM de Val Cenis (73) : Schéma de conciliation des usages de
l’eau et des milieux aquatiques à Val Cenis (2012-2013)

NC

13 personnes travaillent dans le bureau
d’étude, dont 12 sont ingénieurs ou de
formation équivalente, autour du
domaine de l’eau
Logiciels de cartographie et SIG : Arc
Gis, Autocad, Map info
Logiciels de modélisation : HEC-HMS,
HEC-RAS, Canal 9, PCSWMM

Fondateur et PDG de SEPIA Conseils
depuis 1991, Yves Kovacs a des
compétences reconnues à la fois d’un
point de vue technique et en matière de
communication et de concertation. Il met
à profit son expérience en supervisant les
études confiées à SEPIA Conseils et en
s’investissant dans le métier d'AMO.

